LA PASSERELLE

BULLETIN D’INFORMATION DE LA CELLE DUNOISE

N° 118 - AUTOMNE 2018

SOMMAIRE
Le mot du Maire
Les travaux du Conseil municipal
État civil
C’est la rentrée !
Travaux sur la voirie 2018
Travaux sur la station et le réseau d’assainissement
Travaux d’enfouissements de lignes
Fermeture de la baignade pour la saison 2018
L’été en images
Billet d’humour, billet d’humeur
La page des villages : Lavaud
La page des écoliers
La vie des associations
Calendrier des manifestations

3
5
11
12
15
16
16
17
18
20
22
24
25
32

Mairie de La Celle Dunoise
1, Route des Peintres
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Le mot du Maire
Bonjour à Tous,
Qui a dit que l'on s'ennuyait en Creuse et à La Celle Dunoise ?
Avec le bleu du ciel et la chaleur du soleil on aurait pu s'attendre à un afflux de
touristes...
Après un printemps bien fréquenté, nos gîtes et campings ont été peu fréquentés en
juillet et heureusement un peu plus en août.
Effet « coupe du Monde » pour certains, fragilité du porte monnaie pour d'autres...
Cette baisse de fréquentation semble avoir été générale pour la Creuse et dans un
certain nombre de sites touristiques.
Les touristes présents y compris les Cellois et Creusois ont tout de même pu
bénéficier de notre cadre de vie magnifique, de notre commune fleurie et de toutes
les animations de l'été dont vous pourrez voir les photos page 18.
Revenons sur les animations : l'école et la commission tourisme ont complété le
parcours découverte du Bourg avec des bas reliefs en poterie réalisés par les enfants
et destinés à rappeler au passant l'histoire de notre cité et les anciennes boutiques ou
encore des lieux remarquables : l'église, le jardin de la Roseraie, le pont… N'hésitez
pas à parcourir vous-mêmes le circuit !
Puis ce furent les expositions de peinture d'Antoine Melchior au Chiron, de l'ACE
à la salle polyvalente, le nouveau lieu d'exposition de la « Gringe aux Arts » avec
les peintures de Michel Orlinski et les photos de Michel Verna, rue des Pradelles et
l'exposition de Camille Robin place de la Fontaine... La Celle Dunoise s'affirme dans
la Vallée des Peintres !
Le Vide Grenier du Comité des fêtes aux Sillons fut une réussite encore plus belle que
2017 dans ce cadre ombragé proche de la rivière.
Le feu d'artifice et le bal du 14 juillet, également organisés par le Comité des fêtes
ont rencontré le succès attendu,ainsi que la fête communale avec les attractions
foraines, les traditionnels concours de pêche et le magnifique feu d'artifice.
Le marché nocturne de la Municipalité a enchanté les palais et rassemblé beaucoup de
Cellois et de touristes pour partager ce moment de convivialité et de plaisir gustatif.
Le tournoi de tennis a été comme toujours bien organisé et fréquenté par des joueurs
expérimentés et un public assidu.
Les oreilles ont eu plaisir à écouter dans notre église les deux chorales du mois de
juin Cantiamo et Vidolaï et les traditionnels concerts du Paris Symphonic Orchestra
en août.
Les oreilles ont encore été comblées par la fête de la Musique et les multiples
concerts, les « mardi jazz » qu'on pouvait accompagner d'une boisson fraîche et d'un
repas délicieux et convivial à l'Auberge des Pêcheurs qui a bénéficié d'une affluence
record...
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Pour les activités sportives et nature, le Paradis de Pablo affirme son identité et fidélise
ses participants avec des balades en calèches ou montées, ses cours d'équitation et
ses fêtes.
Notre baignade n'a pu accueillir cette année tous les amateurs de bains et natation
car elle a été classée interdite par l'Agence Régionale de santé. (voir article page 17)
La plage et son environnement ont connu leur affluence habituelle pour cet endroit
convivial et familial.
L'animateur de 2017 n'a pas pu proposer cette année d'activités tir à l'arc et VTT,
n'ayant pas eu ses habilitations. Par contre la location de canoës et kayaks a bien
fonctionné grâce à l'assiduité de Francis Duchiron de Fresselines et aux bateaux du
Kayak club d'Aubusson.
L'association Et au Milieu Coule la Creuse a proposé à la Base Sports Nature, une
exposition de Daniel Fabris, photos, aquarelles et sculptures d'oiseaux, ainsi que 3
balades nature, conduites par des animateurs du CPIE. Elles ont été fort appréciées.
N'oublions pas enfin le sourire et l'accueil de Michèle Tourteau qui a renseigné un
nombre toujours croissant de visiteurs...
Les animations ne se sont pas terminées avec le départ des touristes et septembre
a accueilli la Boucle des Belles, un rassemblement équestre et les journées du
Patrimoine. Puis une randonnée moto verte sera organisée en octobre…
Toutes ces animations et loisirs ne seraient pas possibles sans les investissements
personnels de beaucoup, professionnels et bénévoles. Qu'ils en soient chaleureusement
remerciés.
					Claude Landos, le 1 Septembre 2018

Nombres de nuitées dans les campings
Camping de la Baignade
Emplacements
Chalets
Totaux

Avril
24
17
41

Juin
66
33
99

Juillet
42
32
74

Camping des sillons
Juin
/
4

Juillet
75

Août
147

Août
110
71
181

Les travaux du Conseil municipal
Séance du Conseil municipal du 18 mai 2018

Le dix-huit mai deux mille dix-huit, à vingt heures trente, le Conseil municipal de La Celle
Dunoise légalement convoqué, s’est réuni en session ordinaire, sous la présidence de Monsieur
Claude Landos, Maire.
Étaient présents : Mesdames et Messieurs Claude Landos, Michèle Dupoirier, Pascal Lemaître,
Catherine Godin, Michel Minaret, Laurent Barrège, Ghislaine Cerclay, Philippe Nadal.
Étaient excusés : Mesdames et Messieurs Cathal Quigg, Sylvain Mauchaussat, Nicolas Deuquet,
Isabelle Evrard, Alain Serret, Brigitte Guinot.
Avaient reçu procuration : Monsieur Claude Landos de Monsieur Cathal Quigg, Madame
Michèle Dupoirier de Madame Isabelle Evrard, Monsieur Pascal Lemaître de Monsieur Nicolas
Deuquet, Madame Ghislaine Cerclay de Monsieur Alain Serret, Monsieur Philippe Nadal de
Madame Brigitte Guinot.
Madame Catherine Godin est élue secrétaire de séance.
Le compte-rendu de la séance de conseil municipal du 5 avril 2018 est approuvé à l’unanimité.
Information : Motion du CCAS: M. le Maire informe le conseil de la motion votée à l’unanimité
par le CCAS qui demande de supprimer ce comité dans un but de simplification. Cela implique
un vote du conseil lors d’un prochain CM et la fusion des deux budgets lors du prochain exercice.
Le travail du CCAS serait fait par une commission qui pourrait avoir la même composition que
l’actuel CCAS.
1 - Assainissement Collectif du bourg:
Notre dossier sur la création d’une nouvelle station d’épuration a été validé lors d’une
réunion du CODERST. Il faut maintenant valider l’achat des parcelles sélectionnées.
Après en avoir délibéré, le conseil vote pour l’achat des terrains nécessaires à l’implantation
de la nouvelle station aux conditions suivantes : 1440€ pour la parcelle B 1247 et 5000€ pour
la parcelle B 1246, comprenant pour les deux, selon l’usage, le prix d’achat et une indemnité
de remploi, et pour la parcelle 1246 le versement d’une prime d’éviction pour le propriétaire
exploitant.
Une personne dont l’habitation est proche du lieu d’implantation a demandé d’en camoufler
la vue. Une haie est déjà prévue ainsi toutes les mesures destinées à limiter les nuisances.
Il est prévu d’adresser un courrier aux propriétaires pour lesquels l’achat de leur terrain est
abandonné (projet initial).
2 - Randonnée à moto en Octobre 2018 : Chemins en fête
M. le Maire informe le conseil d’une réunion qui a eu lieu à la Mairie avec le club Moto
verte Marchoise. Etaient présents le Président de Moto verte Marchoise, un responsable de l’Epic
(Office de tourisme de la Communauté de Communes) et des animateurs de l’Epic, et pour la
commune MM. Alain Serret et Claude Landos.
Le club demande l’autorisation de passer par des chemins communaux pour une randonnée
moto qui aura lieu en Octobre 2018. Il propose aussi de ré-ouvrir des chemins laissés à l’abandon
et qui pourrait faire le lien entre divers tronçons afin de permettre leur utilisation par les
randonneurs, promeneurs à cheval, à vélo et à moto. Il propose également la réfection d’un petit
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pont sur l’ancien chemin de La Celle à Guéret pour la traversée du ruisseau des Chantadoux. Il
s’engage à remettre en état toute dégradation constatée après le passage des motos lors de la
randonnée. Avant de passer au vote sur cette autorisation, M. Nadal lit un texte à la demande de
Mme Guinot :
«Quelques mots sur la randonnée moto. Pour moi cette proposition d’un passage sur notre
commune de la randonnée moto du club de la Souterraine est l’occasion de réfléchir aux passages
des motos sur nos chemins à la Celle Dunoise; si un accord favorable est donné par le CM alors
c’est également l’occasion de commencer une réflexion sur des autorisations de randonnée sur
nos chemins aux motos qui ne feraient pas partie d’un club de randonnée; et je souhaite que
ce soit inscrit dans le compte rendu du CM. Je propose donc qu’une réflexion soit menée sur
ce sujet qui accompagnerait le travail sur la remise en état de nos parcours de randonnée (réouverture, inscription..). Dans ce cas-là je suis favorable, si ce n’est pas le cas alors je suis contre
le passage de cette randonnée»
Après débat, il ressort que:
Nous ne pouvons interdire le passage des motos sur les chemins, malgré une décision
ancienne, hormis celui de la Vallade qui a une signalétique. Qu’il est illégal d’interdire le passage
des motos sur tous les chemins, mais qu’il est possible de justifier l’interdiction sur certains, qui
devront être dotés de panneaux.
Que le désir de la commune est de permettre les utilisations des chemins par tout public et
dans le respect des activités, des utilisateurs et de la biodiversité.
Le conseil vote et donne un accord de principe favorable à la randonnée à moto sous réserve
de l’acceptation du trajet aux conditions suivantes et que si nécessaire, les chemins soient remis
en état après passage des engins. Vote à l’unanimité.
Cette décision n’est que la première étape d’une réflexion globale que la commune aura
avec les différents usagers, et les services compétents (Natura 2000, le Département ...)
3 - Saison touristique
Elle a bien commencé avec une participation supérieure à 2017. C’est notamment le résultat
du travail effectué pour améliorer le rayonnement de notre territoire.
Deux surveillants de baignade devraient se succéder durant la saison. Des animations sont
prévues comme l’an passé : location de kayak et tir à l’arc. Des expositions auront lieu. Tout
cela à côté des activités traditionnelles : pêche, randonnées, activités équestres, tennis, marché
nocturne, …
Le point I sera comme l’an passé à la base Sport Nature, avec les mêmes amplitudes horaires.
Plusieurs nouvelles actions sont proposées : relancer le Gué des buis, par l’Epic et l’Ufolep.
Boucles locales vélo et Circuit Val de Creuse en randonnée avec le Conseil départemental...
Ces projets sont acceptés.
Hébergement en gîtes et chalets : Il peut arriver des problèmes lors des hébergements
Pannes électriques ou d’appareils, insectes...).
Il est demandé au conseil de voter une délibération de principe permettant de faire un geste
commercial de manière réactive lors qu’un locataire a subit des désagréments durant son séjour.
Cela pourrait être une nuitée gratuite. Vote pour à l’unanimité
Le règlement du camping des Sillons a été revu et corrigé pour l’année 2018. Il a été accepté
à l’unanimité. Il sera repris et complété ultérieurement, notamment en fonction de nouveaux
projets destinés à y améliorer l’accueil des vacanciers.
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4 – Questions et Informations diverses
Un contact a été pris avec un technicien de l’ONF afin de réaliser un diagnostic sanitaire de
nos arbres communaux afin de les répertorier, les sécuriser et les soigner. Une cartographie des
arbres et de notre petit patrimoine pourrait être faite en lien avec le cadastre. Un devis a été reçu.
Il est accepté à l’unanimité.
Une entrevue avec un responsable de La Poste a eu lieu. Sans décision autre de notre
part pour une agence postale communale ou autre, la Poste prendra en Octobre une décision de
faire ouvrir notre Poste par un facteur guichetier. Un débat suit sur les diverses possibilités pour
préserver un service plus complet.
Un dégât des eaux a eu lieu dans l’immeuble de la place de la Pierre Soleil. Une conduite
d’eau a cédé au dernier étage inondant tout le bâtiment et notamment l’appartement habité
auparavant par M. Gauguet et qui n’est toujours pas débarrassé depuis le décès du locataire. Il
y a maintenant une urgence sanitaire et le gestionnaire Evolis a été contacté ainsi que le notaire
afin d’activer la résolution du problème. L’ARS sera éventuellement contactée pour le risque
sanitaire.
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 23h30.

Séance du Conseil municipal du 5 juillet 2018
Le cinq juillet deux mille dix-huit, à vingt heures trente, le Conseil municipal de La Celle
Dunoise légalement convoqué, s’est réuni en session ordinaire, sous la présidence de
Monsieur Claude Landos, Maire.
Étaient présents : Mesdames et Messieurs Claude Landos, Michèle Dupoirier, Pascal
Lemaître, Michel Minaret, Laurent Barrège (arrivé à 21h30), Nicolas Deuquet, Isabelle
Evrard, Brigitte Guinot.
Étaient excusés : Mesdames et Messieurs Catherine Godin, Cathal Quigg, Sylvain
Mauchaussat, Ghislaine Cerclay, Alain Serret, Philippe Nadal.
Avaient reçu procuration : Madame Michèle Dupoirier de Madame Catherine Godin,
Monsieur Michel Minaret de Madame Ghislaine Cerclay, Monsieur Nicolas Deuquet de
Monsieur Alain Serret, Madame Brigitte Guinot de Monsieur Philippe Nadal.
Madame Brigitte Guinot est élue secrétaire de séance.
Le compte-rendu de la séance de conseil municipal du 18 mai 2018 est approuvé à
l’unanimité.
Point à rajouter à l’ordre du jour : désignation d’un coordonnateur pour le recensement
de la population 2019. Bail association Court-circuit. Les itinéraires de randonnée.
Proposition d’activité Tai Chi.
1 - Personnel communal
Adjoint d’animation : modification du temps de travail à la rentrée suite au retour de la
semaine d’école à 4 jours.
Le temps hebdomadaire de service de l’adjoint d’animation pour l’école avait été augmenté
pour répondre aux attentes de la semaine de 4.5 jours.
Le temps scolaire étant ramené à 4 jours, il a été proposé de réduire ses heures de travail.
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L’agent concerné étant favorable à cette proposition, la demande a été transmise
conformément à la loi au Comité Technique Paritaire (CTP) qui a refusé de diminuer les
heures. Cet avis n’est que consultatif.
Le Conseil Municipal peut aller contre les décisions du comité technique du Centre de
Gestion, mais il doit alors représenter le dossier au CTP qui examinera à nouveau cette
demande.
Compte tenu de l’accord de l’agent pour diminuer ses horaires et de l’absence de
possibilité d’autres tâches à proposer à l’agent, le Conseil municipal décide de maintenir
sa proposition de réduction des horaires.
Animateur saisonnier : recrutement d’un animateur pour la saison estivale.
Il avait été décidé et budgété l’embauche d’un surveillant de baignade durant les deux
mois. Cette décision devient caduque compte tenu de l’interdiction de baignade pour la
saison estivale. Le Conseil propose de faire appel à des associations (UFOLEP, CPIE)
prestataires d’animations (multisports et nature) pour animer le village ponctuellement cet
été. Le budget prévu pour le surveillant de baignade serait alors utilisé pour les animations.
Un groupe de travail se met en place pour faire des propositions rapidement.
2 - Subventions 2018
Des demandes de subventions ont été reçues au secrétariat.
Compte tenu du fait que la commission chargée d’étudier ces demandes ne s’est pas réunie
et de l’absence de l’Adjointe en charge des finances, il est décidé de remettre ce point à
l’ordre du jour du prochain conseil.
3 - Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
Possibilité de dissoudre les CCAS au 1er janvier 2019 conformément à la « loi Notré. ».
Cette proposition de suppression du CCAS a déjà été discutée dans un précédent Conseil
Municipal.
Le CCAS après en avoir discuté, a de nouveau proposé sa suppression au 1er janvier 2019.
L’action sociale municipale étant à ce moment-là reprise en charge par la municipalité, un
groupe de travail paritaire élus et administrés est proposé pour instruire les actions sociales
puis transmettre pour aval au conseil municipal.
Vote : 2 contre, 2 abstentions, 7 pour.
4 - Saison touristique
- Activités - Animations - Point Info - Manifestations
Fermeture de la baignade :
Cette décision de la fermeture de la baignade pour la saison estivale 2018 par l’ARS, est
parvenue à la Mairie courant Juin et s’appuie sur la législation européenne qui étudie les
résultats des prélèvements bactériologiques sur 4 années consécutives.
Les eaux de qualité insuffisantes durant cette période devant être interdites de baignade.
Il faut savoir que nos eaux de baignade ne se sont pas dégradées récemment et se sont
même améliorées … mais les normes ont changé.
Il y a eu en 2015 et 2016 plusieurs épisodes de prélèvement avec des résultats insuffisants
(sans dépasser les limites maximum de qualité). Il n’y en a pas eu en 2017.
L’ingénieure sanitaire de l’ARS a été rencontrée le 15 Juin.
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Un appel ne peut être fait qu’auprès du Ministère de la Santé.
Un profil de baignade a été actualisé et reprend les données objectivables.
Une recherche des causes de pollution a été faite au cours des années précédentes avec
prélèvements et rencontre d’interlocuteurs.
Au-dessus du barrage (Le Bourg d’Hem), l’eau de surface est de bonne qualité (sauf
cyanobactéries)
Diverses causes et risques existent pour notre baignade : le barrage lorsqu’il turbine envoie
de l’eau profonde qui peut être chargée en boues polluées ; différents ruisseaux débouchent
dans la Creuse entre le barrage et la baignade et peuvent être chargés de matières polluées
(assainissements non conformes, déjections animales). Enfin, des animaux paissent et
s’abreuvent dans les prés de chaque côté de la rivière et potentiellement polluent.
Pour information, le premier prélèvement effectué cette année était mauvais, ce qui
s’explique par les orages violents que nous avons subi en Juin et qui ont lessivé les bords
de rivière et de ruisseaux (le prélèvement suivant était satisfaisant et le suivant bon). Nous
étions donc dans un pic de pollution. L’étude doit se poursuivre ...
L’interdiction porte en principe sur deux années 2018 et 2019.
5 prélèvements légaux sont faits par an. La Municipalité les complétera par des prélèvements
ciblés par zones et dans les moments sensibles. Une réactivité est fondamentale en cas de
pic de pollution (si une analyse est mauvaise, il faudra faire un contrôle). Des prélèvements
seront faits dans les ruisseaux de la Rongère, des Chantadoux, de Marseuil, de Lonsagne et
juste en aval du barrage. Des actions seront à mettre en place : Dialogue avec EDF, travail
avec le CPIE le SIARCA et les agriculteurs sur la gestion des bords de rivière : entretien
de la végétation, mise en place de mesures d’abreuvement des animaux, une réunion dans
l’urgence est programmée pour juillet ; étude des conclusions du SPANC et incitations à
une amélioration des assainissements. On pourra ainsi mieux déterminer les sources de
pollutions de notre rivière.
Une proposition de mettre en place une étude sanitaire est faite de manière à trouver des
solutions adaptées aux problèmes ; pour une plus grande réactivité une proposition est faite
d’utiliser des kits de surveillance bactériologique des baignades.
Des panneaux Baignade interdite seront apposés cette saison et le surveillant de baignade
a été décommandé.
Animations : Pour compenser la baisse d’attractivité, des recherches d’animations seront
faites pour l’espace « ex baignade ».
Le vide grenier organisé par le Comité des fêtes aura lieu le 8 Juillet et le Marché nocturne
(municipalité) le 25 Juillet. La fête communale d’été les 4, 5 et 6 Aout.
5 - Questions et Informations diverses
- Point sur les dossiers en cours:
Assainissement collectif du bourg :
La réunion publique permis aux habitants concernés de rencontrer le maître d’œuvre :
70 personnes étaient présentes ; présentation aux administrés du maître d’œuvre qui a pu
répondre aux questions et présenter l’assainissement. Les réponses ont permis d’éclairer
les habitants du bourg.
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Travaux basse tension, haute tension, éclairage :
Les travaux arrivent à leur fin.
Eclairage et basse tension seront finalisés en septembre. Pour la Haute Tension, on passera
de l’aérien au souterrain; les candélabres pourront alors être mis en place. Un article dans
la passerelle permet aux administrés de suivre dans le détail l’évolution des installations.
Itinéraires de randonnées sur la commune : Un groupe de travail est en train de réactualiser
les trajets, le fléchage et les informations. Une Passerelle a été reconstruite sur le ruisseau
des Chantadoux par la Communauté de communes et le Moto club de La Souterraine.
Des rencontres et échanges sont à prévoir pour permettre une utilisation par tous dans un
respect mutuel.
Activité Tai Chi à la rentrée
L’association l’atelier du Tai-chi propose une activité hebdomadaire aux habitants de la
commune; le conseil municipal accepte de mettre à disposition gratuitement la salle des
loisirs pour les activités de l’association.
Une discussion a lieu sur l’intérêt d’ouvrir nos salles à des associations extérieures
à la commune C’est intéressant, c’est une activité qui s’inscrit dans la régularité. Une
convention de mise à disposition gratuite sera proposée.
Nomination d’un coordonnateur communal pour le recensement de 2019
Il s’agit d’une personne chargée d’accompagner les recenseurs au cours de leur mission,
celle-ci doit connaitre la commune et faire preuve de disponibilité. Cette personne peut
être un agent communal (rémunéré en heures complémentaires ou supplémentaires) un
conseiller municipal ou un agent contractuel. Des propositions sont faites.
Une décision sera prise en réunion d’adjoints.
Révision du bail Court-Circuit : Une reconduction du bail a été faite pour un an, le
montant de la location reste identique, charges non comprises : eau, assainissement, taxes
d’enlèvement des ordures ménagères à la charge des locataires.
La bergerie : Une proposition a été faite de reprise pour l’automne. Une annonce est parue
pour une ouverture estivale auprès de la Chambre de Commerce. Nous n’avons pas reçu
de candidature. Une autre annonce sera passée pour une ouverture d’année afin d’avoir un
choix de candidats.
La liquidation de l’affaire est terminée et la Municipalité a racheté le matériel, permettant
une réactivité et une ouverture plus facile.
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 00h15.

Sécheresse :

La Préfecture nous a fait parvenir deux arrêtés concernant la sécheresse qui sévit en
Creuse. Nous appelons tous les Cellois au civisme pour limiter leur consommation
d'eau et respecter les interdictions.
Rappelons aussi que les feux en plein air sont en permanence interdits, sauf
dérogation spéciale.
Claude Landos
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État civil
Décès :
Marie Madeleine Jeanrot, veuve Rousselet, née le 03 mai 1930, La Betoulle, décédée
le 11 juin 2018, inhumée le 14 juin à La Celle Dunoise.
Simone Neveu, veuve Lesartre, née le 15 juillet 1922, Le Bourg, décédée le 17 août
2018, inhumée le 21 août à La Celle Dunoise.
Andrée Leprieur, épouse Nadal, née le 14 octobre 1929, Le Puymanteau, décédée le
28 août 2018, inhumée le 1er septembre à La Celle Dunoise.
Naissance
Charlotte Colombeyron est née le 24 août 2018, de Elie Colombeyron et Adeline
Garcia, Beausoleil.
Mariages
Pauline Berger et Laurent Chenebault, se sont mariés le 18 août 2018 à La CelleDunoise.
Julie Nguyen et Antoine Abarnou, se sont mariés le 18 août 2018 à La Celle-Dunoise
.
Merci à nos généreux donateurs :
Madame Schermer, Le Bourg, fait don de 20€ à la Commune.
Une personne souhaitant rester anonyme fait don de 30€ pour la Passerelle.
Madame et Monsieur Peyronnaud Ganet font don de 12,43€ à la Commune, montant
de la quête récoltée pour leur quarantième anniversaire de mariage.
Monsieur Michel Van De Velde (92, Genevilliers) fait don de 25€ à la Commune.
Madame et Monsieur Porcher (92, Boulogne Billancourt), font don de 50€ à la
Commune.
Félicitations à nos jeunes diplômés.
Damien Thomas a obtenu le Bac Conduite et Gestion d’Exploitation agricole.

Attention, si vous souhaitez figurer dans les rubriques
« nouveaux arrivants » ou « jeunes diplômés » de la Passerelle,
signalez vous en mairie. Nous publierons les informations
que vous nous aurez fournies par écrit.
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C’est la rentrée
Les écoliers du RPI (Regroupement Pédagogique Intercommunal) de Saint Sulpice le
Dunois et La Celle Dunoise ont repris le chemin de l’école lundi 03 septembre.
Avant que ne s’installent sur les bancs de l’école les enfants de nos communes,
chaque année de nombreux préparatifs sont nécessaires.
Sophie Conroix et Nathalie Aurousseau, à la mairie de La Celle Dunoise, organisent
le transport scolaire. Il s’agit de trouver de la place pour chacun, au plus près de son
domicile, ce n’est pas une mince affaire.
Magali Grenier, à la mairie de Saint Sulpice le Dunois, se charge d’organiser les repas
des deux écoles. Les menus doivent être adaptés aux besoins nutritionnels des enfants,
proposer variété et équilibre alimentaire, dans des proportions adaptées à l’âge et
aux goûts des enfants, prendre en compte les éventuelles allergies ou impératifs de
chacun, tout en respectant la politique de sécurité alimentaire de l’Union Européenne.
De plus, le RPI s’est engagé en 2018 dans le projet « zéro déchet, zéro gaspillage »,
démarche volontaire pour diminuer le gaspillage alimentaire et favoriser les circuits
courts dans les cantines scolaires.
Le personnel communal consacre de nombreuses heures de l’été pour assurer la
propreté et la fonctionnalité des locaux.
Et, enfin, l’équipe éducative au grand complet consacre la journée de prérentrée à
mettre au point les projets et l’agenda de l’année.

De G. à D. Aurélie Le Bras, Annabelle Devauchelle, Ghislaine Cerclay et Bénédicte Duquéroix
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Des effectifs en baisse
Rentrée 2017
TPS
1
PS
10
MS
8
Classe 1
19
GS
11
CP
9
Classe 2
20
École de Saint-Sulpice-le-Dunois
39
CE1
11
CE2
9
Classe 3
20
CM1
6
CM2
7
Classe 4
13
École de La Celle-Dunoise
33
RPI
72

Rentrée 2018
0
4
9
13
7
12
19
32
8
10
18
7
4
11
29
61

Une équipe pédagogique renforcée
La Celle Dunoise :
Bénédicte Duquéroix, directrice et enseignante des Cours Moyens (CM1 et CM2),
Aurélie Le Bras, adjointe, enseignante des Cours Élémentaires (CE1 et CE2)
Jessica Périgaud, décharge de direction 10 jours dans l’année et classe des CM les lundis,
Magali Poudret, AVS (Auxiliaire de Vie scolaire)
Patricia Thomas, restauration scolaire
Nathalie Jouilleton, garderie, cantine
Saint-Sulpice le Dunois
Ghislaine Cerclay, directrice et enseignante des Petites et Moyennes Section (PS, MS)
Annabelle Devauchelle, enseignante des Grandes Sections et Cours Préparatoires (GS, CP)
Emma Auclair, enseignante en classe de GS CP les lundis et en classe de PS, MS les mardis
Simon Fretier, décharge de direction 10 jours dans l’année
Maria Faity, AVS (Auxiliaire de vie scolaire)
Monique Guérot Vallette, ATSEM de la classe des PS, MS, garderie du matin,
cantine, périscolaire, entretien des locaux
Marie Christine Leseau, remplacement de l’ATSEM les lundis, garderie du soir,
périscolaire, entretien des locaux
Marie Claire Arcin, restauration scolaire
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Transports scolaires
Le transport scolaire est un service public géré par la Région Nouvelle Aquitaine depuis le
1er septembre 2017. En Creuse, ce sont près de 6000 élèves de la maternelle au lycée qui
sont transportés quotidiennement sur les quelques 370 circuits de notre département.
La grande région en est l’organisateur principal, par l’intermédiaire de l’antenne de Guéret,
et lance notamment les marchés publics pour le choix des transporteurs. Les municipalités
sont les organisateurs secondaires, interfaces auprès des usagers.
Le Conseil Régional prend en charge une bonne part du coût du transport mais 15 % en
revient aux usagers, à charge aux municipalités d’en faire le recouvrement.
Les municipalités de Saint-Sulpice le Dunois et de La Celle Dunoise ont fait le choix de ne
pas faire supporter ce coût aux familles. Le restant à payer est assumé conjointement par les
budgets des deux communes, au prorata des circuits et des enfants.
Ainsi, pour l’année civile 2017, la facture au titre des transports scolaires s’élève à
58 463,64 € dont 9 649,81€ qu’ont réglé conjointement La Celle Dunoise et Saint-Sulpice
le Dunois. Cette somme ne couvre pas les frais de personnel, pour l’accompagnement matin
et soir, pour la gestion des dossiers et l’information quotidienne aux familles.
Les nouveautés de la rentrée :
Rythmes scolaires : l’école le mercredi, c’est fini. Le Conseil des écoles du RPI et
les Conseils municipaux ont voté le retour à la semaine de 4 jours. Les écoliers ont
désormais classe les lundis, mardis, jeudis et vendredis à raison de 6 heures par jour.
Évaluations CP CE1 : les évaluations de début d’année dans les classes de CP et CE1
ne concernent plus uniquement les classes en REP (écoles prioritaires) mais tous les
écoliers de France. Au jour où nous publions, nos écoliers auront déjà planché sur les
documents transmis par le ministère.
Nouveau projet d’école : cette rentrée 2018, verra le jour un nouveau « projet
d’école », commun aux deux écoles, qui couvrira les trois prochaines années scolaires.
Les grands axes et les priorités pédagogiques spécifiques y seront détaillés et il sera
voté lors du premier Conseil d’écoles.
D’ors et déjà, nous savons que l’environnement et le développement durable seront
des thèmes communs d’apprentissage et de découverte de la Maternelle au Cours
Moyen.
Ghislaine Cerclay
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Travaux sur la voirie 2018
La campagne d'entretien et de réparation de la voirie communale a commencé en
juillet. C'est le syndicat de communes Évolis qui a la compétence pour effectuer ces
travaux.
Comme les années précédentes, 12 tonnes de point-à-temps1 ont été utilisées sur
l'ensemble des 50 km de voirie de notre commune.
Cette année, à cause des nombreux épisodes orageux, beaucoup de dégradations
importantes, sur les routes et les pistes, ont du être traitées en plus des travaux
programmés.
Les principaux dégâts dûs aux précipitations ont été : l’effondrement de la route de
Lavaud, l'affaissement de la route du Tutet dans la montée vers le cimetière, la piste
dans le camping des Sillons creusée par les inondations. D'autres seront programmés
sur un prochain budget comme le chemin de la Vallade complètement raviné par
exemple.
Dans les travaux programmés nous avons pu faire ou sont en cours :
• chemin des Fosses : passage de buses pour l'évacuation des eaux pluviales et
bitumage,
• réfection de la route de Lonsagne,
• piste du Puychevalier vers Cessac,
• réparations sur la route de Puyduris,
• réfection d'une partie de la route du
Poirier.
Des interventions ont aussi été faites :
• sur la piste vers Bord,
• sur la piste de la Brousse vers Puylarraud,
• pour la réfection de chaussée à la
Villatte,
• sur la route de Villejeux,
• au lotissement du Prémontet.
Sur l'exercice 2018, plus de 50 000€ auront
été consacrés à la voirie. Nous avons pu
obtenir environ 35% de DETR2 sur ce
montant.
Michel Minaret
Effondrement route de Lavaud

1 - Le « point-à-temps » est une technique qui répare la chaussée ponctuellement, là où elle
a subi des dégradations comme des nids de poule, arrachements, flasches, faïençages. Lors
d’une réparation de chaussée au « point-à-temps », il est répandu une émulsion de bitume et
de gravillons. Cette technique permet un entretien de la surface de la chaussée en redonnant
de l’étanchéité.
2 - Dotation d’équipement des territoires ruraux (D.E.T.R.)
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Travaux sur la station et le réseau
d’assainissement
La commission d’appel d’offre qui s’est réunie le 26 juillet a choisi l’entreprise SADE,
représentée par son agence Limousin basée à Feytiat (87) et qui a aussi une antenne
à La Souterraine. Cette société, spécialisée dans les travaux d’assainissement et les
stations d’épuration, avait un dossier technique très pointu tout en restant largement
dans l’enveloppe financière prévue.
La réunion de lancement a eu lieu le 3 septembre avec les élus et le maître d'œuvre.
Les travaux débuteront mi-octobre par le terrassement du terrain devant accueillir
la station et le passage des réseaux route de La Fontaine et rue de la Marche. C'est
globalement une très grossse intervention qui s'étalera jusqu'à l'été 2019. Les
riverains concernés par des tranchées devant chez eux seront, bien sûr, informés
individuellement au fur et à mesure de l'avancement du chantier.
Nous rappelons aux usagés raccordés que le réseau d'assainissement
n'accueille que les eaux usées, un apport d'eaux pluviales est nuisible au bon
fonctionnement de la station. Ceux qui auraient encore des goutières ou une
source d'eaux pluviales s'écoulant dans ce réseau, sont invités à faire faire les
travaux de séparation nécessaires.

Travaux d’enfouissement de lignes
Les travaux d'enfouissement des lignes haute tension ont repris début septembre
et seront probablement pratiquement terminés à la parution de la Passerelle. Sur la
partie du Beausoleil jusqu'au Bourg, les lignes aériennes ont été déposées en juin
et l'enlèvement des pylônes a commencé en septembre sur le secteur d'Anzème et
se poursuivra vers la Celle. Pour la basse tension dans le Bourg les raccordements
chez les particuliers se feront
progressivement et les pylônes
d'éclairage
public
seront
installés d'ici la fin de l'année.
Les poteaux et les lignes
téléphoniques seront déposés
dans le même temps.
Michel Minaret

Encore un feu rouge dans le Bourg ! Circulation alternée pour le passage
de la ligne HT après le pont, début septembre.
16

Fermeture de la Baignade pour la saison 2018...
La Mairie a reçu fin mai un courrier de l’ARS indiquant que selon l’ article D1332-30 du Code de la
Santé Publique, la baignade de La Celle Dunoise devait être fermée pour toute la saison balnéaire
2018.
Très vite, nous avons rencontré l’Ingénieure sanitaire de l’ARS afin de connaître les raisons précises
de cette interdiction puisque la baignade avait été autorisée en 2016, tous les prélèvements ayant
montré une qualité moyenne de l’eau, compatible avec la baignade.
Il s’avère que selon la directive européenne 2006/7/CE, l’étude des prélèvements se fait à présent
sur une moyenne de quatre ans … et nous avions eu dans les années passées quelques fermetures
de baignade pour eau de qualité insuffisante. Le couperet est tombé pour la saison 2018.
Autour de nous, les baignades de Courtille, Eguzon, Anzème ont eu aussi des interdictions de baignade pour l’été 2018, pour cause de cyanobactéries. À La Celle Dunoise où l’eau « court plus », les
cyanobactéries sont négligeables mais ce sont des entérocoques et des E. Coli qui posent problème.
Désolé d’être technique, mais il faut être précis et scientifique pour comprendre les causes de pollutions et proposer des solutions...
« En clair », notre eau de baignade est polluée par des bactéries d’origine fécale d’origine humaine
ou animale.
Un profil de baignade analysant l’eau et les sources de pollutions avait déjà été réalisé il y a quelques
années par le Syndicat des Trois Lacs. Il a été renouvelé par notre municipalité en 2014.
Les sources de pollutions potentielles sont : une pollution par les boues du barrage de l’Age, une
contamination des ruisseaux par des installations sanitaires individuelles non conformes ou provenant d’élevages, une contamination des berges des ruisseaux et de la rivière par des excréments
animaux...
Cette année, un premier prélèvement réalisé le 12 Juin montrait une contamination importante,
explicable par les orages violents qui ont lessivé les berges des rivières et ruisseaux. Un prélèvement
6 jours après montrait une bonne amélioration avec une « eau de qualité moyenne » puis le 4 juillet
une eau de bonne qualité …
Néanmoins des panneaux ont indiqué tout l’été que conformément à la réglementation, la baignade
était interdite durant la saison 2018.
Ce qui n’empêcha pas une forte fréquentation de notre plage et de ses jeux et zones d’ombre et de
fraîcheur et même quelques « baignades non autorisées » …
Les résultats des prélèvements ont continué à être affichés durant toute la saison.
De nouveau, le 13 août, un prélèvement à montré une dégradation de la qualité et amené d’autres
recueils échelonnés au fil de l’eau entre le barrage et la baignade. On y voit au fur et à mesure du
trajet une contamination qui se fait par les berges, les ruisseaux étant à sec !
Des contacts ont été pris avec le SIARCA et la Chambre d’Agriculture afin de mieux étudier le problème et de proposer des solutions.
Notre eau et notre rivière sont des milieux très fragiles. Nous devons les préserver. Nous espérons
que les éléments collectés cette année permettront de proposer des solutions pérennes pour que la
qualité du milieu naturel s’améliore pour le plus grand bonheur des usagers de l’eau, qu’ils soient
Cellois ou touristes .
Claude Landos
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L’été en images

22 juin, soirée chorale dans l’église

Plage et canotage tout l’été

7 juillet, vernissage à la Gringe aux Arts

12 juillet, construction d’une
passerelle sur le Chantadoux
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29 juin, expo sur les travaux des enfants de l’école

Le Point-Info à la Base Sports Nature
en juillet et août

8 juillet, vide grenier aux Sillons

13 juillet, vernissage de l’exposition de peinture
organisée par l’ACE

14 juillet, feu d’artifice et bal
25 juillet, marché nocturne dinatoire

4 août, vernissage exposition Fabris à la
Base Sports Nature
4, 5 et 6 août, fête foraine

5 août, feu d’artifice
10 août, balade nature sur les traces de la loutre
21 août, balade nature, les bruits de la nuit

14 août, balade nature au Gourd Enfariné
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Billet d’humour, billet d’humeur
« dans l’école de mes rêves »
dans l’école de mes rêves,
j‘ai croisé le talent d’enfants que l’on croit parfois dans la lune
savez-vous que ces enfants ont croisé, en réalité, sur un chemin de terre,
non pas l’ami Pierrot,
mais une amie potière appelée Marion Balet
et de leurs mains si fragiles, ils ont pétris la terre comme parfois ils peuvent
pétrir les mots
dans l’école de mes rêves,
il y a des poteries colorées, tel un ballon soleil qui joue à chat perché
et notre village est ainsi devenu leur vitrine
dans l’école de mes rêves,
il y a des visages du bonheur qui nous ont laissé au passage
des bonbons de tendresse
même si pour certains ce n’est pas l’école de leurs rêves ils ne pourront plus dire
qu’à la Celle Dunoise les enfants ne sont pas à bonne école
Isabelle Evrard

Entrée de l’école, route des Peintres
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Coiffeur, rue de la Marche

Maréchal ferrant, rue de la Marche

Boucher, rue de la Marche

Boulanger, rue de la Marche

Tailleur, rue de la Marche

Cordonnier, rue de la Marche

Auberge des Pêcheurs

Interprétation de modillons au bas de l’église

Stèle à l’entrée du pont
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La page des villages : Lavaud
Village de la rive droite, d’une altitude de 260 mètres environ et à 600 mètres à peu près de la rivière Creuse
qui coule en léger contrebas.

Ce toponyme « Lavaud », assez répandu en Creuse et en Haute Vienne, m’intrigue. Pour Yves Lavalade, comme
le terme « vau » est issu du latin « vallis » : le val, la vallée, et comme en occitan « vallis » est un nom féminin,
Lavaud dériverait tranquillement (au fil de l’eau!) de ce « vau » qui décrirait ainsi la situation du hameau à
quelques centaines de mètres de la Creuse. Cependant, d’autres villages de La Celle Dunoise sont dans ce cas,
et 600 mètres, ce n’est pas si près ! Et surtout, pourquoi ce « d » ?
Rappelons que le bas-latin parlé entre 300 et 700 de l’ère commune comprend de nombreux mots empruntés
aux idiomes des pays occupés, gaulois ou germaniques. D’autre part, le vocable latin « vallis » ne semble pas
être à l’origine de « Vaud ». J’ai alors pensé au canton de Vaud, en Suisse romande. Ce nom de « Vaud » serait
issu du germanique « wald » : forêt. La forme française est issue de la diphtongaison (ou vocalisation ) de
« al » en « au ». Le « d » de la forme germanique est alors conservée.
Lavau (sans « d ») se rencontre dans le terrier de La Villatte en 1520, mais ensuite nous trouvons Lavault aux
xvie et xviie siècles dans le terrier de Dun et Lavaud (avec un « d ») depuis 1789. Bon…
Mais pourquoi les autres villages, ailleurs en Creuse et dans d’autres départements, nommés Lavaud s’écrivent
eux aussi avec un « d » ? Pour compléter la recherche, il faudrait tout d’abord s’assurer que tous les villages
nommés « Lavaud » sont à proximité d’une vallée, ce qui ne semble pas être le cas d’après le petit sondage
que j’ai pu faire.
Il existe deux parties bien distinctes – et même trois en comptant le Moulin – pour ce village, éloignées
l’une de l’autre par environ 200 mètres de route. Pendant plusieurs siècles, l’habitude a été d’accoler pour
les différencier, des noms des familles y résidant. Ainsi, dans le terrier de La Villatte, nous trouvons mention
de Lavau Bruneau en 1520, Lavault « Authory » et Lavault Belon en 1667, dans le terrier de Bouéry. Cette
seigneurie possédait des tenures de condition serve dans les deux quartiers de Lavaud. Le domaine de Lavaud
appartenant à la famille de la Seiglière est acquis le 26 fructidor an II par Pierre Labetoulle et Pierre Dumont.
Le patronyme « Authory » semble dû à une mauvaise lisibilité de l’écriture des années 1600 et qu’il s’agisse
plutôt d’ Anthony, nom assez répandu issu d’Antoine.
Le moulin de Lavaud appartenait au seigneur de Bouéry et était moulin banal pour ses tenanciers ; il était
affermé. Le dernier bail signé avant la Révolution est passé devant maître Favier, notaire à La Celle-Dunoise, le
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24 février 1787, renouvelant un bail antérieur. Le preneur est Alexis Ducouret, le bail est signé pour 9 ans. Le
même Alexis Ducouret était syndic de La Celle Dunoise en 1781, c’est-à-dire qu’il était nommé par l’assemblée
de paroisse pour sa gestion, la nomination devait être approuvée par l’Intendant1. Alexis Ducouret acquiert
ensuite le moulin de Lavaud le 26 frimaire An III, lors de la vente des biens saisis aux émigrés ; la famille
Ducouret l’a conservé près de deux siècles et n’a arrêté l’exploitation qu’à partir du 1er janvier 1939. Les
Ducouret ont représenté l’industrie meunière : en 1912 le moulin fut doté de cylindres ayant une capacité
d’écrasement de 12 quintaux par 24 heures ; le moulin produisait lui-même son électricité pour l’éclairage.
Une des quatre brigades de surveillance de la gabelle, installées à La Celle Dunoise, établies le long de la
Creuse au xviiie siècle, se trouvait dans le périmètre de Lavaud.
Un vaste vignoble s’étendait depuis le bourg de La Celle Dunoise jusqu’à Lavaud, ainsi qu’au dessus du village.
Petit à petit les vignes ont été abandonnées et ont laissé place à des « terres ». Les registres paroissiaux
signalent au xviiie siècle plusieurs tisserands, car ainsi que dans d’autres villages, la culture du chanvre était
répandue et servait à la confection des étoffes.
Louis Lacrocq cite pour 1867 un « fait inhabituel ». En effet, un enfant de Lavaud est baptisé par un ministre
protestant venu de Villefavard (Haute Vienne). Il s’agissait certainement d’un différent entre le père de l’enfant
et le curé de La Celle Dunoise !
Lavaud, avec la Bussière et la Brousse, fait tristement partie des trois derniers villages à avoir bénéficié de
l’adduction d’eau, en 1981.
Le recensement des mariages à Lavaud au xixe siècle montre que les patronymes les plus habituels étaient :
Bompeix, Bellon, Château, Sabarly et Desfougères. Au moulin de Lavaud , se succèdent, comme nous l’avons
noté, les Ducouret. L’analyse des alliances fait apparaître beaucoup de veufs qui se remarient jusqu’à trois
fois. Certains épousent en seconde noce des femmes beaucoup plus jeunes qui peuvent être leur servante ou
alors une voisine plus âgée et restée célibataire. Un certain nombre d’unions semblent être de convenances,
être arrangées. Bien sûr ceci peut difficilement être prouvé.
Les enfants sont assez peu nombreux dans chaque famille en 1866 d’après la liste nominative de dénombrement
de la population2, 1 à 5, le plus souvent 2 ou 3. Des domestiques et des servantes sont comptabilisées dans la
famille dans 4 maisons sur 17 ce qui est peu et elles sont célibataires à 15 comme à 43 ans.
Il semble que les Sabarly aient souvent émigré définitivement en Région parisienne où ils ont leur domicile,
par exemple Firmin Sabarly, charpentier, est né à Paris en 1860, rue du Rocher dans le 8e arrondissement qui
était alors une rue très populaire et dont les parents -non mariés- habitaient respectivement 91 rue d’Alleray
xive et 27 avenue de la Motte-Picquet xve. Il se marie pourtant à La Celle Dunoise et épouse Marie Sabarly
institutrice à Saint-Marc à Fongier 23 et demeurant à Lavaud. Un témoin du futur est son oncle, cuisinier à
Paris. La famille Peyrot est sans doute une famille aisée puisque Sylain Peyrot en 1866 épouse sur le tard
(à 43 ans) Marie Favier 30 ans et déjà veuve, habitant le bourg, avec des témoins qui sont tous des notables :
1 juge au tribunal de Guéret, 1 médecin, parent de la future (Sylvain Bertrand du bourg de La Celle Dunoise),
1 huissier à Chambon sur Voueize, frère du futur.
Il est significatif de voir que les termes utilisés pour les rubriques de la liste nominative de 1901 sont différents
de ceux choisis en 1866. Patron remplace propriétaire, épouse remplace femme, célibataire remplace fille ou
garçon ; il est indiqué que la rubrique patron ou ouvrier doit être renseignée : il est demandé d’inscrire le nom
du patron employeur, mais nous sommes sans doute trop tôt dans le xxe siècle : nous ne savons pas si les
charpentiers, maçons, journaliers ou même cantonniers sont patrons ou ouvriers. Les agriculteurs sont déclarés
« patrons » dans la quasi-totalité des cas. Mais sont-ils métayers, fermiers ou propriétaires ?

Josiane Garnotel

1- Ces renseignements sont relevés dans la Monographie de La Celle Dunoise de Louis Lacrocq.
2 - Archives départementales de la Creuse.
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La page des écoliers
Interview de la directrice de l'école
En direct de l'école de la Celle Dunoise, les CM (Cours Moyens) ont questionné
la directrice, Bénédicte Duquéroix, qui nous livre des informations sur cette
rentrée.
- Combien y-a-t-il d'élèves en tout et dans chaque classe à l'école de La Celle Dunoise?
Il y a pour cette rentrée 29 élèves en tout répartis en 2 classes : une classe de CE avec
8 CE1, 10 CE2, et une de CM avec 7 CM1 et 4 CM2.
- Depuis combien de temps êtes-vous dans cette école ?
Avec ma collègue, Aurélie Le Bras, nous sommes dans l'école depuis 5 ans. Cela fait
2 ans que je suis directrice.
- Est-ce que vous aimez ce métier ?
J'aime enseigner, j'aime beaucoup faire ce métier dans lequel on ne s'ennuie jamais !
- Qui sont les personnes qui s'occupent de l'école ?
Il y a ma collègue Aurélie Le Bras qui prend en charge les CE, et Jessica Périgaud
qui aura les CM les lundis. Magali Poudret nous aide comme AVS (auxiliaire de vie
scolaire). Nous sommes accompagnées de Nathalie Jouilleton pour la garderie et la
surveillance de la cantine, ainsi que de Patricia Thomas qui prépare les repas. Et puis
nous travaillons souvent avec Sophie, Nathalie, Michel, "Perchy" et Pascal qui sont
employés municipaux.
- Est-ce qu'il y aura une sortie vélo cette année?
Si les élèves et les parents qui nous accompagnent sont motivés, nous l'organiserons.
C'est toujours une bonne journée.
- Y aura-t-il des voyages ?
Nous ne ferons pas de voyage scolaire sur plusieurs jours. Nous avons décidé
d'organiser un tel voyage tous les 4 ans. Mais il y aura d'autres sorties en fonction
des projets.
- Quels seront les projets cette année ?
Cette année nous avons prévu un grand projet autour de la musique et de
l'environnement. Dans ce cadre, nous irons une journée au Musée de la musique
à Montluçon, à la radio France Bleue Creuse à Guéret, ou encore nous ferons des
sorties nature autour de La Celle Dunoise. Et bien d'autres choses encore ... Et puis
il y aura tous les rendez-vous habituels avec le RPI : semaine du goût, fête de noël,
carnaval, marathon et fête de l'école.
- Est-ce que vous êtes contente de votre école ?
Oui, j'aime beaucoup cette école et j'espère que vous aussi !
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La vie des associations
Association Celloise d’Entraide
L’automne arrive après cet été chaud chaud chaud…
Malgré la chaleur, l’ACE a continué ses activités sociales et son exposition de peinture
annuelle, la 8e, qui comme chaque année a reçu un grand succès. 48 artistes ont
accepté d’exposer leurs 215 œuvres à la Celle Dunoise. Marie-Françoise Clergeau,
marraine de l’expo a commenté celle-ci sur le thème des nuances en captivant le
public. Bernard Bigey, artiste, invité d’honneur a présenté 4 tableaux en précisant
que l’un d’eux serait offert à la commune, selon le choix de Monsieur le Maire. 300
personnes sont venues visiter l’expo.
Les encouragements par le vote du public sont les suivants, selon les catégories :
Huile : Annie Pichonnet, Acrylique : Evelyne Magister, Pastel : Sharon Coupland,
Aquarelle : Obœuf Minaret Isabel à égalité avec Marcelle Lecaudey qui sera notre
prochaine invitée d’honneur en 2019.
Les activités de Zumba et Gymnastique reprennent mi-septembre, si vous souhaitez
vous inscrire, appelez le 07 63 11 58 00 pour plus de renseignements.
L’atelier peinture ouvrira ses portes tous les jeudis après-midi de 15 h à 17 h 30 à partir
du 6 septembre, avis aux amateurs. Le relais lecture est ouvert également avec le
même horaire. De nombreux livres sont à votre disposition.
Mais déjà nous pensons à notre vente solidaire de fin octobre. Si vous êtes encombrés
de vêtements, linge de maison, bibelots, jouets, livres en bon état, nous pouvons vous
débarrasser. Vos dons nous permettent d'aider à couvrir les besoins des personnes
en difficulté. Merci d’avance pour votre générosité, vous pouvez faire vos offres aux
numéros suivants : 07 63 11 58 00 ou 06 09 75 52 30.
L’organisation de cette vente demande beaucoup de préparation, si vous êtes
disponible, c’est avec plaisir que nous vous accueillerons, nous avons besoin de bras.
Le 2 décembre, le repas de Noël sera ouvert à toutes les générations, il sera préparé
par le même traiteur que l’année dernière. Retenez cette date, inscrivez la sur votre
agenda.
À bientôt de vous retrouver
							La Présidente
							Janine Carenton

Un vernissage toujours très fréquenté
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Et au milieu coule la Creuse
Notre association est restée en sommeil en 2017. Devant les demandes de nombreux
adhérents, en janvier 2018 le Conseil d’administration a élu un nouveau bureau et
des activités ont pu être proposées.
Depuis le début de l’année nous avons organisé :
• le 3 février un atelier photo en collaboration avec « La Digitale »
• le 24 avril une randonnée à été proposée le matin, en collaboration avec la
Municipalité, dans le cadre de la journée « Fleurs et nature » et un troc-plantes
l’après-midi
• début juillet, un tapis de glisse a été acheté par l’association, à la demande de la
Municipalité, pour être installé les après-midi à la plage
• tout l’été, une location de canoës a été mise en place à la plage, avec le concours
du Kayac-Club d’Aubusson
• en août, une exposition aquarelles, photos et sculptures de Daniel Fabris, a été
proposée au public, aux horaires d’ouverture du point information, dans la Base
Sports Nature
• les 10, 14 et 21 Août, 3 balades natures ont été programmées, en collaboration
avec la Municipalité et le CPIE 23, et ont eu beaucoup de succès auprès des
cellois et des vacanciers.
Une assemblée générale est prévue avant la fin de l’année qui permettra de mettre
au point le calendrier pour 2019.
Le président, Michel Minaret

Balade nature du 14 août 2018, au Gourd Enfariné, avec Anaëlle Tavernier du CPIE 23
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Tennis Club de la Celle Dunoise
Le tennis Club Cellois a organisé son 28e tournoi homologué par la FFT du 4 au
12 Août.
Par une météo parfois caniculaire, 22 hommes, 8 femmes, ( bravo mesdames, record
pour le tournoi) et 10 équipes de double, se sont affrontés avec courage malgré des
températures frisant parfois les 35° !
À remarquer le niveau élevé des
participants, plus de la moitié
affichant des classements à 30 et
30/1.
Le tournoi s’est achevé dans la
bonne humeur par le traditionnel
verre de l’amitié au goût antillais,
en parfaite adéquation avec la
météo du moment.
Les résultats :
Simple messieurs : Pierre LECHAT ( 30 ) bat Benoît GIRAUD ( 30 ) 6/0- 6/4.
Simple dames : Katia PIETRASIAK ( 30 ) bat Remi WRIGHT ( 30/1 ) 7/5- 6/1.
Double : Kevin et Dylan BONESME battent Louis Gabriel et Pierre Emmanuel DUPEUX
1/6 - 6/ 3 -6/4.
Le titre de la meilleure Celloise à été décerné à Laure De VILMAREST.
À l’année prochaine.
Le président, Patrick Deuquet

Les finalistes femmes

Les finalistes hommes
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AAPPMA la Gaule Celloise
Concours de pêche à La Celle Dunoise.
Le dimanche 4 août se déroulait le traditionnel concours de pêche, organisé par
l’AAPPMA < la gaule Celloise >.
Le matin 16 concurrents se disputaient le titre.
Pêcheurs Creusois, Cellois et notons la présence sympathique de vacanciers installés
au camping.
Le grand beau temps n’a pas perturbé le bon déroulement du concours.
Merci aux agriculteurs pour le prêt des terrains où s’est déroulé l’épreuve.
Jouanny Alain à obtenu la première place avec un poids de 1,110 kg (24 poissons),
suivi de Loriente Jean Claude et De Grandey Jean Marc.
Remise des prix, des coupes et apéritif ont terminé la matinée.
L’après-midi c’était le tour des enfants, dans le cadre ombragé des Sillons.
Enfants de 3 à 12 ans, soutenus par des parents attentifs. Si certains étaient très
appliqués d’autres en profitaient pour patauger joyeusement.
Arthur Deuquet a décroché la coupe pour la première place, suivi de Charly et Soline
Chaveau.
Un goûter et un lot a été remis à chaque participant
Le président : Patrick Deuquet

Alain Jouanny premier adulte
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Arthur Deuquet premier enfant

1 523 € d’investis cette année pour nos enfants
La saison 2017/2018 de l’association des parents d’élèves s’est clôturée dans la bonne humeur à
l’occasion de la fête des écoles du R.P.I le 22 juin dernier à Saint Sulpice le Dunois, un repas partagé
a réuni les parents en fin de soirée. Le spectacle des enfants s’est déroulé sous les
applaudissements et de nombreux plants de légumes et de fleurs ont été remportés par les parents
grâce à la tombola organisée par l’association.
L’association tient à rendre compte régulièrement sur les bénéfices réalisés, reversés aux écoles en
fonction des projets ou besoins de l’équipe enseignante pendant l’année scolaire.
•

Bilan financier

À l’issue de cette saison, le compte bancaire est créditeur de 3 987.69 €. C’est le résultat
notamment du loto des écoles du 26 janvier dernier dont les bénéfices étaient de 1 512 €, de la
vente des calendriers scolaires qui a dégagé un bénéfice de 730 € et de la tombola « le petit
jardinier » qui a rapporté un bénéfice de 460.89 €.
Une soirée le 16 mars dernier à l’occasion du brûlage de M. Carnaval a eu lieu à la Celle Dunoise
avec la présence du groupe de musique Marchin’Sax, malgré une faible participation, cette soirée
s’est déroulée dans la bonne humeur et la convivialité. Nous n’avons pas dégagé de bénéfice lors
de cette soirée mais nous avons pu équilibrer les comptes grâce à la présence d’une buvette
(cachet des musiciens 100 €). Merci à Li Baranger, parent d’élève, pour sa présence parmi nous et
pour ses crêpes et autres merveilles dont la réputation n’est plus à faire.
D’autres projets sont en réflexion pour l’année prochaine : repas à thème, loto, fête du jeu …
Nous remercions également la municipalité de St Sulpice le Dunois pour le versement de sa
subvention de 100 €.
•

Les retombées financières pour nos chers bambins

Participation à hauteur de 192 € pour la visite du musée d’art contemporain à Vassivière avec
l’école de St Sulpice le Dunois
Participation à hauteur de 120 € pour la visite de la Cartonnerie Jean plus 273 € pour la sortie
multi-activités à Vassivière pour l’école de la Celle Dunoise
Provisionnement de 500 € pour aider au financement du voyage en classe de mer qui doit avoir
lieu dans 3 ans avec l’école de la Celle Dunoise.
Sans l’oublier l’achat d’instruments de musique et d’un tandem tricycle pour un montant de 438 €
en fin d’année 2017.
Merci de votre présence à nos côtés lors des manifestations et n’hésitez pas à nous rejoindre même si
votre disponibilité est limitée un coup de main est toujours le bienvenu
n’hésitez pas à nous contacter : lesboutchouxdunois@gmail.com
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Paradis de Pablo
Quand vient la fin de l’été...
Pablo, Balthazar et leurs amis quadrupèdes et bipèdes vous remercient pour votre fidélité : quel
plaisir de faire votre connaissance ou de vous revoir et de partager des moments inoubliables avec
chacun d’entre vous !
Nous vous remercions également pour votre générosité, en effet, grâce à certains d’entre vous, nous
avons pu d’ores et déjà finaliser le financement du module de selle Hippolib® que nous utilisons
pour Laura depuis le début de l’été.
Nous avons également un peu plus de la moitié pour le financement complémentaire de la petite
handi-calèche qui permettra à une personne en fauteuil de pouvoir gagner en autonomie. Il reste
600 € à trouver .
Ces deux projets d’achat sont soutenus par le Conseil Régional de Nouvelle Aquitaine qui a accordé
une subvention couvrant 58 % du montant total des achats.
Enfin, un grand merci à tous les bénévoles pour leur présence et leur soutien.
For our English speaking friends just a few words: THANK YOU, it was nice meeting you and seeing
you again during this summer time.
Pour la rentrée :
Cours d’équitation avec Corinne Marchal, BEES 1:
Mardi : cavaliers confirmés, mercredi et samedi : cavaliers tous niveaux, samedi matin : baby poney.
Vendredi après-midi : équitation adaptée.
Balades montées : sur rendez-vous encadrées par Accompagnatrice Tourisme Équestre.
Balades en calèches et ateliers de médiation par l’animal avec chiens ou équidés.
Ateliers PECCRAM© : Programme d’Éducation à la Connaissance du Chien et au Risque d’Accident
Morsure, possibilité d’intervenir dans le cadre des TAP ou en classe enfants grande section maternelle jusqu’au CM2.
Rappel : le Paradis de Pablo fait partie du réseau Limousin Sport Santé et a obtenu, avec le soutien
de l’ADRT, le label Accueil Vélo, marque de France Vélo Tourisme.
Prochains rendez-vous :
Dimanche 28 octobre – Halloween !
Participez à une après-midi de jeux
en équipes à partir de 7 ans. Venez
déguisés.
Sur inscription : places limitées - participation.
Samedi 8 et dimanche 9 décembre
ainsi que pendant les vacances de
Noël - L’avent du Paradis Aidez les
lutins à préparer Noël.
Parcours ludique en équipe
Baignade des chevaux après le pont
parent-enfant – participation 6€50.
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Les jardins d'Utopaille
Après quelques années de fermeture, un nouveau projet voit le jour sur le site
Utopaille. Bénédicte et Laurent ont créé l'association « Les jardins d'Utopaille ». Elle a
pour objet l'animation de la vie autour d'Utopaille, afin de valoriser une alimentation
végétale saine et une production locale et bio sur les principes de la permaculture.

Depuis le début de l'année, l'association propose des animations : repas concert,
repas aux Printanières de Saint-Léger Bridereix, balade musicontée, découverte et
cuisine des plantes sauvages.
Bénédicte et Laurent
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DATES

ASSOCIATIONS

LIEU

MANIFESTATIONS

Les lundis

Récréation Active

48, rue de la Marche

Atelier patchwork
de 14h à 18h

Les mercredis

A.C.E.

Salle des Loisirs

Gymnastique
de 10h à 11h

Les jeudis

L’atelier du Taï-Chi.

Salle des Loisirs

Taï-Chi
de 12h à 13h30

Les jeudis

A.C.E.

Salle des Loisirs

Zumba
de 18h à 19h

Les jeudis

A.C.E.

Local A.C.E.
21, route des Peintres

Atelier peinture
et relais lecture
de 15h à 17h30

4 octobre
15 novembre
13 décembre

Relais Assistantes
Maternelles du Pays
dunois

Salle des Loisirs

Baby gym
de 9h30 à 12h

7 octobre

La moto verte
marchoise

Chemins de la commune

Rando motos vertes

21 octobre

Comité des fêtes

Salle des Loisirs

Foire au livres

Octobre
et novembre

Collectif
décorations de Noël

Salle Polyvalente

Dates des ateliers à vérifier
sur le site de la Mairie

27 et 28
octobre

A.C.E.

Salle des Loisirs

Braderie

28 octobre

Paradis de Pablo

Centre équestre

Halloween
après-midi

11 novembre

Anciens combattants
et Municipalité

Monument aux morts

Commémoration
du centenaire de l’Armistice
du 11 novembre 1918
11h

2 décembre

A.C.E.

Salle des Loisirs

Repas de Noël
avec animation musicale
12 h

8 et 9
décembre

Comité des fêtes

Salle des Loisirs

Marché de Noël

8 et 9
décembre

Paradis de Pablo

Centre équestre

l’Avent du Paradis
de 10h à 17h

21 décembre

Municipalité
et bénévoles

Bourg et église

Fête de la Lumière

Impression ECP

Manifestations 2018

